
Un mandat unique
Deux énergies à votre service

Un canton plus fort

Élections DÉpartementales 29 mars 2015 

canton De GuÉmenÉ penfao
SecteurS de derval - Guémené Penfao - nozay

Gilles
Philippot
Vice-président
Conseiller Général de Nozay

Viviane
Lopez

Vice-présidente
Conseillère Générale
de Derval

 Merci à tous les électeurs qui nous ont fait confiance dimanche 
dernier et à tous les citoyens qui ont participé au premier tour.

le 29 Mars,
votre vote sera déterminant.

Remplaçants

Frédéric Thobie     Stéphanie Lemonieret

DervalGuémené

Nozay

 Pour continuer à défendre vos intérêts et pour répondre à vos 
attentes avec esprit d’ouverture et  compétence, nous travaillerons au 
plus près des citoyens, du territoire et de ses élus. Pour cela,

www.loireatlantiqueagauche2015.fr



Abbaretz, Conquereuil, Derval, Guémené Penfao, Jans, La Chevallerais, La Grigonnais, Lusanger, Marsac sur Don, 
Massérac, Mouais, Nozay, Pierric, Puceul, Saffré, Sion Les Mines, St Vincent des Landes, Treffieux, Vay.

Faites confiance a notre equipe !
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Ne perdons pas les acquis qui vous concernent tous dans votre vie quotidienne. Depuis 2004, nous, 
élus de la majorité, nous construisons une politique de proximité, solidaire et équitable.

Nous nous engageons à :
- renforcer l’offre et la proximité du transport LILA,
- assurer le haut débit au plus grand nombre d’abonnés,
- entretenir le réseau des routes départementales,
-  contribuer à la transition énergétique et, concernant l’aéroport, rester ouverts 

aux propositions d’études complémentaires,
- agir pour la formation et l’emploi des jeunes.

Fidèles à nos principes, ceux des valeurs républicaines et de l ’ État de droit, nous serons toujours 
acteurs du dialogue, de la concertation et du rassemblement.

VIVIANE LOPEZ 
GILLES PHILIPPOT

Dimanche 29 mars 

VOTEZ

Pour vous, vos enfants, vos parents :

Pour le canton et le département : 

  Nous tiendrons nos engagements !
Suivez l’actualité de notre campagne sur Internet : www.facebook.com viviane-lopez-gilles-philippot-2015

Nous voulons continuer à :
-  investir dans les projets d’équipements des 

communes et soutenir les intercommunalités 
dans leur développement économique. 

- conforter l’emploi local 
-  accompagner le quotidien des jeunes familles, 

des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap.

-  maîtriser la fiscalité départementale (pas 
d’augmentation des impôts locaux).

Majoritaires nous ne laisserons pas :
-  fragiliser le sport, la culture et le mouvement 

associatif (pas de désengagement 
systématique auprès des structures).

-  abandonner les règles claires et transparentes 
pour attribuer les subventions.

-  réduire les services rendus aux familles et 
aux plus fragiles (pas de réduction aveugle 
des effectifs).

- opposer la ville et la campagne


